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Déléguée Départementale Carole FRAIMBAUD

tel : 0692 70-38-62

Enquête à l'attention des personnels de l'ASH
(SEGPA, ULIS, ULIS PRO, RASED, CLIS, UE, ER)
Bonjour à tous,
Nous lançons une enquête afin de récolter les difficultés rencontrées par les collègues
(fonctionnement, effectif, administration...) affectés sur les postes ASH.
Nous envisageons une rencontre avec le DAASEN afin de lui faire remonter les inquiétudes du
terrain. Pour se faire nous vous demandons de nous faire un retour par mail sur vos difficultés (de
tous ordres) pour que nous envisagions de faire un point avec les inspecteurs ASH et de trouver
ensemble des réponses voire des solutions aux diverses difficultés.
Cette rencontre ne sera pas placée sous le signe de la revendication (pour le moment) mais sera
demandée pour connaître la politique de l'académie sur la difficulté scolaire et le handicap et les
problèmes dans la mise en œuvre de la loi de 2005 (notamment un point sur les AVS et leur
transformation en AJH).
Les structures très peu nombreuses pour les adultes handicapés (souvent régies par les
associations et donc privées) donnent une très petite ouverture aux personnes handicapées et
provoquent un « embouteillage » dans les structures scolaires ou privées et amènent les collègues
à ne plus avoir le public qu'ils sont en droit d'attendre dans leur classe ou institut mais la pression
reste constante ou parfois (souvent) s'intensifie.
Nous voudrions donc :
-connaître le nombre de collègues intéressés par cette rencontre
-savoir quelles sont les difficultés rencontrées sur le terrain
-quelles sont les solutions que les collègues envisagent (ou réclament)
-dans quelle classe (ou structure ou dispositif) vous êtes nommés
Une réunion de branche ASH aura lieu très prochainement en métropole et nous ferons remonter
également ces difficultés au niveau national et y discuterons des solutions possibles.

En vous remerciant pour vos retours
Carole Fraimbaud Déléguée ASH

